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Activité 

La musique ou l'art de faire entendre des nombres 
 
 

Objectifs : - savoir qu'un intervalle est défini comme un rapport de fréquence (2/1 pour l'octave, 3/2 pour la 
quinte) 
- savoir que la construction des gammes est basée sur des rapports simples : rapports consonants 
- montrer que le cycle des quintes ne reboucle pas, et qu'il est l'un des problèmes des gammes de Pythagore 
- comprendre l'utilité de la racine douzième de 2 

  

I/ Musique scientifique : Quel lien existe-t-il entre la musique et les nombres ? 
 

Regarder cette vidéo une première fois, puis lire les questions. Répondre à celles-ci en visionnant une deuxième 
fois la vidéo. (Les questions sont rangées dans l'ordre chronologique) 
 https://www.youtube.com/watch?v=cTYvCpLRwao 
 
(début 0 sec, arrêt à 0'47 sec, reprise à 1'30 sec, arrêt à 10'36 sec, reprise à 18'30 sec, fin à 20'00 sec)  

Questionnaire 

 
1) Pourquoi la relation mathématique « 312 = 219 » est fausse ? 
 
2) Comment crée-t-on un son ? 
 
3) Quelle est la différence entre un son grave et un son aigu ? 
 
4) Qu'est-ce qu'une octave ? 
 

5) Qu'est-ce que des notes à l'octave ou à la quinte ont de particulier pour notre oreille ? 
 

6) Comment les notes de la gamme de Pythagore ont-elles été créées ? 
 
7) Que remarque-t-on pour un cycle à 12 quintes pour la fréquence de la « 13e note » ? 
 
8) Peut-on alors parler réellement de cycle ? 
 
9) Qu'est-ce que la quinte du loup ? 
 

10) Qu'est-ce que cela a entraîné pour les compositeurs de musique ? 
 

11) Qu'est-ce que les scientifiques ont alors réalisé afin d'avoir une gamme reproductible exactement ? 

 

 

 

 

II/ Comment construire une gamme de notes ? 

 
Un mélomane est capable de percevoir à l’oreille si une musique est 
harmonieuse ou non. Il y a 2500 ans, Pythagore et ses disciples ont 
introduit une gamme basée sur les intervalles harmonieux. 
Aujourd’hui, la gamme tempérée est la gamme majoritairement utilisée en Occident. Il n’est pas nécessaire 
d’être mathématicien pour apprécier la musique. Pourtant… « la musique est un exercice d’arithmétique secrète 
et celui qui s’y livre ignore qu’il manie les nombres » (G. W. Leibniz, 1712). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cTYvCpLRwao
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Doc 1 : Les gammes 
 
Il y a eu, dans l'Histoire, de nombreuses constructions de gammes pour ordonner les notes au sein d'une 
octave. Les premières gammes furent appelées naturelles, car elles étaient construites à partir de sons 
émis par des cordes vibrantes de différentes longueurs. Ces gammes, comme la gamme de PYTHAGORE, 
présentent un inconvénient important : les rapports de fréquences entre des notes consécutives ne sont 
pas constants. On ne peut donc pas transposer dans une autre tonalité toutes les notes d'une œuvre 
musicale. 
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) résout ce problème en créant la gamme tempérée. 
 
a) La gamme de PYTHAGORE 
 
Elle correspond à des notes obtenues par des cordes vibrantes dont les rapports de longueurs, égaux à 3/2, sont considérés 
harmonieux. Ces notes, dont les rapports de fréquences sont aussi de 3/2, forment des quintes. 
 
Il est possible, par quintes successives, de retrouver les fréquences de toutes les notes d'une octave (voir activité Excel). 
On trouve d’abord les 7 notes principales de l’échelle diatonique (do ré mi fa sol la si) en faisant un premier cycle (imparfait) puis 5 
notes de plus (les #) en faisant un deuxième cycle (imparfait lui aussi) : on obtient les 12 notes de la gamme avec un intervalle entre 
chaque note assez proche. 
 
 
b) La gamme tempérée ou à tempérament égal 
 
Dans la gamme tempérée, douze notes sont placées sur une octave qui est alors divisée en douze intervalles 
appelés demi-tons ou degrés chromatiques. 
Ces notes sont Do, Do# , Ré, Ré# , Mi, Fa, Fa# , Sol, Sol# , La, La# et Si. (« # » se lit dièse) 
Le rapport de fréquences entre deux notes consécutives de fréquences respectives f1 et f2 est constant : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La gamme tempérée est celle présente sur le piano, pour lequel deux touches successives (blanche ou noire) sont séparées par un 
demi-ton (figure ci-contre). 
 

 
 
Doc 2 : Nombres rationnels et irrationnels 
 
Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un rapport de deux nombres entiers. Les nombres irrationnels 
sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. 
 
La racine d’un nombre est souvent irrationnelle : sans le développement des mathématiques il n’aurait pas été possible d’accorder 
les instruments suivant la gamme tempérée. 
 



Physique - Chimie Lycée 

 

http://www.prof-tc.fr 3 / 4 

 

A/ Construction d'une gamme de Pythagore 

 
La gamme de Pythagore peut s’écouter sur le site : 
https://www.easyzic.com/dossiers/la-gamme-de-pythagore,h151.html  

On veut construire une gamme de Pythagore à partir de la note de référence Do3 de fréquence f1 = 262 Hz. 
 
1) Dans quel domaine de fréquences doivent se trouver les notes de cette gamme ? 
 
2) A l’aide d’un tableur, construire un tableau pour calculer les différentes fréquences des notes de la gamme 
[utilisation de la fonction « SI » : =SI(test ; valeur si vrai ; valeur si faux) ]. 
 

Fréquence en 

Hz 

Note 

correspondante 

quinte de la 

note en Hz 

note ramenée 

à l'octave en 

Hz 

intervalle de 

fréquence entre 

la note et le do3   
f1 262,00 Do3 393,00 393,00 1,500   
f2 393,00           
f3             
f4             
f5             
f6             
f7             
f8             
f9             
f10             
f11             
f12             
        
        
 attribuer les notes en fonction des fréquences dans l'ordre :   
 do ré mi fa sol la si 

 do# ré#  fa# sol# si#  
 
 
3) Le rapport r est-il un nombre rationnel ou irrationnel ? Justifier. 
 
4) Les notes de la gamme sont-elles obtenues dans l’ordre ? 
 
5) Écouter les notes obtenues à l’aide du logiciel Audacity (fonction « générer un son ») en mettant bout à bout 
0,5 s de chaque note.  
 

6) Au bout de 12 quintes, peut-on considérer que l’on retrouve la note de référence de la gamme ? Est-ce 
perceptible à l’oreille ? 
 

 
7) Que faut-il faire pour que le cycle de quintes reboucle ? Quel inconvénient présente cette gamme de notes ? 
 
 

https://www.easyzic.com/dossiers/la-gamme-de-pythagore,h151.html
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B/ Construction d'une gamme de Bach 

 

On veut construire une gamme de Bach à partir de la note Do3 de fréquence f0 = 262 Hz. 
 
1) A l’aide d’un tableur, construire un tableau pour calculer les différentes fréquences des notes dans l’ordre de 
la gamme. 
 

 

fréquence 

en Hz 

Note 

correspondante 

multiplication 

par  

note 

suivante 

en Hz 

intervalle de fré-

quence entre la 

note et le do3 

f1 262,00 Do3       

f2           

f3           

f4           

f5           

f6           

f7           

f8           

f9           

f10           

f11           

f12           

 
 
2) Écouter les notes obtenues à l’aide du logiciel Audacity. 
 
3) Que peut-on dire de la fréquence de la dernière note obtenue ? Commenter. 
 
4) Le rapport r est-il un nombre rationnel ou irrationnel ? Justifier. 
 
5) Quelle est la différence essentielle entre la gamme de Pythagore et la gamme tempérée de Bach ? 
 

6) Établir une relation entre la fréquence fn d’une note de la gamme et la fréquence f0 de la première note de 
cette gamme.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur la fabuleuse histoire des notes de musique:

 

Thierry
Texte tapé à la machine
https://www.easyzic.com/dossiers/la-fabuleuse-histoire-des-notes-de-musique,d29.html

Thierry
Texte tapé à la machine

https://www.easyzic.com/dossiers/la-fabuleuse-histoire-des-notes-de-musique,d29.html
Thierry
Droite 




